Gums national

Un pour Tous

GUMS

Tous pour Un

Un club, un nom, trois sections
Un club, trois sections : PARIS, ANNECY
et AIX EN PROVENCE.

On dirait le sud ...

Un club, trois sections, une même « philosophie » :
découverte et partage. Un club, trois sections, et trois
entités et fonctionnement différents…
Un club, trois sections, réunis sous un même nom
« GUMS NATIONAL »… son origine remonte à des temps
« anciens » ; voir même au siècle dernier ! C’est dire que
le CLUB n’est pas nouveau et que de nombreux
membres – éminents, si, si… - sont passés par le GUMS.
Certains sont devenus des « accros » à la montagne et
en ont fait leur métier… Le GUMS NATIONAL, c’est une
association loi 1901, créée à l’origine pour venir en aide
aux différentes sections en cas de « pépins » de
trésorerie, et d’assurance entre autre. Aujourd’hui le
GUMS NATIONAL a surtout la tâche de réunir une fois
l’an les trois sections pour faire le bilan de l’année, c’est
aussi un bon moyen de se retrouver lors d’un week-end
convivial et festif pour échanger, débattre… et surtout
PARTAGER.
Des INTER GUMS sont organisés afin de maintenir le lien
entre PARIS, ANNECY et AIX. Ces inter Gums sont un
moyen de se retrouver le temps d’un weekend, voir un
peu plus, pour partager « une passion commune » : la
MONTAGNE. En hiver : avec le ski, la raquette etc.… aux
beaux jours : randonnée, canyon, escalade etc.…
Ces dernières années les inter-Gums n'ont pas rencontré
beaucoup de participants...
Et pourtant ! C'était de belles occasions et rencontres
pour les quelques personnes qui se sont dites « interGums ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et si j'y allais ? Tiens
donc ? Mais ? …
… C'est le même club ! Sympa !»
Des copains partout. Chaque section a sa propre
histoire, son propre fonctionnement.
Rencontrons-nous, racontons-nous.

AIX EN PROVENCE
Vous avez rencontré nos amis Aixois ? Pas encore ?
C'est pour bientôt. Alors voici un peu de leur histoire …
Il était une fois « La volonté et l'amour de la montagne
d'un étudiant aixois, Alain MAGNAN, lui donnent l'idée
de créer un groupe pour la pratique de la montagne et
du ski dans le milieu étudiant. Déjà fort de son
expérience d'organisation de camps d'alpinisme et de
sa participation au sein du bureau de l'association des
étudiants aixois, A. Magnan rencontre, en Septembre
1963, Jean CHAPUIS, responsable du GUMS de
Marseille. Le GUMS national propose alors un cadre
d’accueil, il ne reste plus qu'à créer une section aixoise.
A. MAGNAN devient ainsi le responsable de la section
d'Aix, dont les statuts sont déposés le 20 Septembre
1963… »
La suite vous pouvez la lire sur le site
http://gumsaix.free.fr.
La section d’Aix c’est aujourd’hui un peu plus de 200
membres… une dynamique, des sorties, des week-end,
des soirées animées, des rassemblements, des actions
comme « Calanque Propre » ou encore l'entretien du
refuge Baudino à la sainte Victoire, propriété du GUMS
De l'énergie à revendre !
(Des T-shirt aussi …)

Tout a commencé à Paris en 1948, mais voyageons
d'abord.
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Et passant par nos montagnes, faisons une petite halte
… près d’un lac. Un p’tit plongeon ?

ANNECY
Cette section compte environ 140 adhérents, et existe
depuis 1963 ! C’est la plus petite des trois sections (en
terme d’adhérents, of course !). De par leur situation
géographique on peut dire qu’Annecy est « gâtée »,
leur « terrain de jeu » va Du Chablais à La HauteMaurienne, en passant par les Massifs du Mont-Blanc
et de la Vanoise ... et en débordant un peu dans les
Belledonne… Les activités pratiquées sont à peu près
les mêmes que dans les autres sections. Pour en savoir
un peu plus, non pas un site, mais UN BLOG :
http://gums74.free.fr ; vous y trouverez photos, vidéos
et bien d’autres choses…

Mais pour les jeunes mousses qui viennent de nous
rejoindre, et pour les autres qui ont « l'esprit de
famille » qu'est-ce que la section de Paris :
C'est la plus « grosse » des trois sections et la plus
ancienne. Avec plus de 250 membres. Doublement
affiliée : FFCAM et encore un peu FFME. FFCAM pour
les pratiquants de : ski, d’alpinisme… et la FFME pour
les pratiquants d’escalade et de randonnée … s'ils le
veulent.
Paris est à l’origine des autres sections : « Créé en
1948, dans le milieu étudiant de l'époque, il a essaimé
depuis sur le territoire national. Essentiellement
universitaires à l'origine, ses adhérents proviennent
aujourd'hui de tous les milieux »
Paris c’est : les cars couchettes pour se rendre dans les
différents massifs pour pratiquer le ski l’hiver,
l’alpinisme mais pas que… c’est des expéditions telles
le Baruntse dans le Khumbu…
C’est aussi un journal « Le Crampon » ;
Un site : http://www.gumsparis.asso.fr...
Et pour en savoir encore plus, vous pouvez lire et relire
le hors-série du Crampon d'octobre 2008 : GUMS
1948/1955 « Une association dans l'air du temps » de
Michel Pinault.
Depuis cette année et pour trois ans, la section de Paris
a pris le relais au bureau du GUMS National.
Camarades regroupons-nous !

A découvrir !
Nous arrivons à Paris, rue du Moulin vert, au 53. Dans, la
cour, au fond à gauche, il y a not' refuge «La perma »

PARIS
Vous connaissez ? Tous ? Bien sûr la plus part d'entre
nous ont eu la chance d'une transmission de l'histoire
des premiers gumistes aux suivants et de passage de
relais en passage de relais nous essayons de garder le
club au plus proche de l'esprit dans lequel il a été créé.

Article fait à partir de celui de l'écho de Baudino n°23 du
GUMS d'Aix (merci à eux) et un peu « accommodé » par
Mireille Morineau

Après une année 2012 bien remplie, on vous souhaite une belle

année 2013…

…pleine d’escapades à pied, en ski ou sur les rochers
…de bons moments, riches d’amitiés
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